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Soulignant 1a necessite d'une participation de to us les Etats 
Membres de la Region aux delibera.tions c'.u Comite regional; 

1. EXPRlME SA SYMPATHIE aux Etats Membres qui, a cause de contraintes 
financieres, n'ont pas pu au cours des dernieres annees envoyer de 
representants aux eessions du Comite regional~ ou bien l'ont fait en 
encourant de ce fait des difficultes financieres; 

2. RECOMMANDE au Conseil executif et, par son canal, a l'Assemb10e 
mandiale de 1a Sante, que I'OMS examine 1a possibilite de prendre a sa 
charge le caut du voyage, a l'exception de l'indemnite de subsistance 
journaliere, d I un re_presentant de chacun des Etats Membres devant 
assister aux sessions du Comit8 regional. 

Septicme seance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30. Rll STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE 
LA SANTE POUR TOUS D' T CI L' AN 2000 

Le Comit8 regional, 

Ayant examine la deuxieme partlf' du rapport dll Sous-Comiti> dll 
Programme genf'ral de travail et les progres accomplis par J('s EtatR 
Memhres de la Region vers l'81aboration de strategies et de plans 
d'action nationaux, ainsi que les problemes1qu1il fallt chercher a 
r8soudre al1 moyen de strategies regionales, 

1. AUTORISE Ie Directeur -reg"ional a t ransmettre le rapport -regional 
au Directeur g0n~ral sans en rff~Ter au Comitf r~gionnl. 

2. CONVIENT que des strategif's regi.onales, fond~es sur les strategies 
nationales~ devraient ~tre &lahor6es pour permettre a chAcun d'acc6der 
A un niveau de sant0 qui ltli permette de mpner un(' vie soci311~mpnt ~t 
econorniquement produ(~tive; 

3. RECOMMANDE aux Etats ME'mbrvs 

1) de presenter au Directenr regional des rapports sur leurs 
st-rat~gies et plans d'action nationaux avant la mi-avril 1980; 

2) de faire en meme temps au Direcu~ur regional des propositions 
concernant les problemes qu'il faut chercher a resoudre. au moyen 
de strategies regionales; 

4. PRIE IE' Directeur r6gional 

1) d'etdblir e-t de commllniquer aux Etats Memhre.s un schema p0ur 
l'ptablissement de leurs rapports sur les strategies et plans 
d'action nationaux, compte tenu du cadre general examine par Ie 
SOlls-Camite; 

--~--

1 
Document WPR/RC30/11 Part II. 



____________ ~R:.:;AP=P_"O"'R'_'T___.:DU COMITE REGI-"ON;.::AL:= __ _ 

2) de prendre toutes mesures necessaires en vue : 

i) de proposer des indicateurs, buts et objectifs pour La 
Region; 
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ii) d'etablir des mecanismes destines a soutenir la formula
tion des strategies nationales et regionales; 

iii) de fair~ en sorte qu'un rapport, fonde sur les rapports 
etablis par les Etats Membres au sujet des strategies et 
plans d'action nationaux et sur les propositions concer
nant les problemes qu'il faut chercher a resoudre au moyen 
de strategies regionales, soit presente au Comite regional 
a sa trente et unieme session pour lui permettre d'examiner 
les progres accomplis. 

SeptIeme span,.e, 5 octobre 1979 

WPR/RC30.RI2 SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERI ODE DETERMINEE (1984-1989) 

Le Comite regional, 

Ayant procede a un examen preliminaire de la nature, des objectifs, 
de la structure et du mode de preparation du Septieme programme general 
de travail pour une periode deterrninee (1984-1989). 

1. PRENO ACTE du projet de structure du programme qui vise a aider les 
Etats Membres a affiner et a mettre en oeuvre leurs strategies en vue 
de l'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 2000 et a evaluer les 
progres accomplis vers la realisation de cet objectif; 

Septieme seance, 5 octobre 1979 

WPR/RC30.R13 LA SANTE ET LE NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL 

Le Comite regional, 

Prenant note des resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) adoptees 
par l'Assemb1ee generale des Nations Unies; 

Reconnaissant que le developpement socio-economique depend de 1a 
sante des populations qui y contribuent; 

Reconnaissant en outre Ie role directeur que deit jauer I'OMS dans 
la promotion de la sante afin de contribuer au nouvel ordre economique 
international; 
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